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Lycée la TRINITE 

Le projet d’établissement décrit la vie de l’établissement. Il 

définit l'ensemble des choix pédagogiques et des 

actions concrètes particulières que l'équipe éducative du 

lycée la TRINITE met en œuvre, en collaboration avec 

l'ensemble des acteurs et partenaires (parents, élèves, 

environnement social, culturel et économique) pour réaliser 

le projet éducatif.  

Il tient compte du public et de l'environnement du 

lycée.



Lycée la TRINITE 

Le projet d’établissement vise à mettre en actions les 

valeurs du projet éducatif:

Au lycée la TRINITÉ, nous voulons offrir :

Un accompagnement individuel dans une harmonie collective :

Tout en donnant le goût de l’effort

En stimulant la curiosité

Pour bâtir une culture ouverte sur le monde

Dans le respect et la confiance réciproque 

Dans la bienveillance et l’acceptation de la différence



Lycée la TRINITE 

Notre projet vise à:

- Promouvoir la confiance en soi et le développement de la 

personne dans toutes ses dimensions : humaine, 

intellectuelle et spirituelle.

- Amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à 

acquérir des compétences qui les rendent aptes à 

apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans 

la vie économique, sociale et culturelle.

- Préparer tous les élèves à être des citoyens 

responsables, capables de contribuer au développement 

d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte 

aux autres cultures.



Lycée la TRINITE 

Il cherche à :

- Mieux orienter : pour une orientation plus progressive, 

plus ouverte et plus ajustée

- Mieux accompagner : par  un  suivi personnalisé pour 

chacun, le dialogue et la confiance suscitant initiatives et 

responsabilités

- Mieux s’adapter à son époque : avec un lycée 

qui favorise l’apprentissage des langues étrangères, 

l’accès à la culture et  l’ouverture au monde .



C’est un  projet référé à l’Évangile, vécu au sein d’une 

communauté éducative interpellée par l’attitude du Christ  dans 

sa rencontre avec les hommes de son temps.



«L’humanisme n’épuise pas l’objet de la foi, c’est l’œuvre du 
Christ qui est poursuivie dans les activités humaines… »

Vatican II: Gaudium et spes 1965

 « La personne de chacun, dans ses besoins matériels et 
spirituels, est au centre de l’enseignement de Jésus ; 
c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est 
le but de l’école catholique »

L’école catholique au seuil du 3éme millénaire ,

Congrégation pour l’éducation catholique 1997 

Lycée la TRINITE 



Chaque année, en lien avec le projet culturel, un Projet Fédérateur et 

Structurant (PFS)

Lycée la TRINITE 

Tel qu’il est défini par le Ministère de l’éducation nationale, le Projet 

Fédérateur doit rendre compte d’un véritable parcours de l’élève au fil 

de sa scolarité. Il met en cohérence les initiatives artistiques et 

culturelles des enseignants et de leurs classes autour d’un thème 

transversal.

PFS 2019-2020 « Agis en colibri »

PFS 2020-2021 « Agis en colibri » acte II



Lycée la TRINITE 

Lancement du PFS 2019-2020 « Agis en colibri »

« Beaucoup de personnes et d’associations de par le monde se sont inspirées du conte amérindien du colibri 

pour trouver la force de s’engager en unissant leur  bonne volonté et leurs talents. 

Pour les futures actions de ce projet fédérateur, nous voudrions vous orienter sur 2 axes  :                                 

- le respect de l’environnement 

- le respect de l’être humain

Les colibris que nous vous proposons de devenir devront rêver, expérimenter, inventer, coopérer et agir

concrètement: il y a tant de sujets auxquels nous pouvons apporter notre goutte d’eau !

- l’écologie évidemment avec la transition énergétique, le changement climatique, la biodiversité la

malnutrition…

- La surconsommation et les inégalités Nord-Sud,

- les phénomènes migratoires

- le fanatisme religieux…

-les  non respect des droits de l’homme, un peu partout dans le monde 

-…

Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard et il faut que vous les jeunes, croyiez à la force de l’engagement

individuel et collectif. C’est ce que nous dit le pape François dans sa lettre sur la terre notre maison commune :

« il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la

société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut constater(…). En outre le

développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité et nous porte

à une plus grande profondeur de vie » (Laudato si paragraphe 212)

Projet présenté par le chef d’établissement le 27 mai 2019 au palais des congrès de Béziers



Projets prévus , certains non aboutis à cause du confinement.

AGIS EN COLIBRI

Lycée la TRINITE 

Atelier Théâtre

Compagnie Le Chariot

Atelier Danse

Compagnie S. Prunera

Atelier DDD

Avec Primum Non Nocere

Intervention auprès des 

élèves des écoles de  

Fénélon et du PIC
Association Natura lien

Conférence sur les 17 

objectifs de DD de 

l’ONU
Agence Primum non NOCERE

Conférence sur la place de 

l’homme dans l’environnement
Agence Zeppelin

Actions de classes et /ou de 

groupes:

- TL:ES Ecriture de 

chansons . 

- Classe LSF: chansons 

signées

- TES: projet 

intergénérationnel

- TSTMG: Enquête 

policière: traque des 

mauvais comportements

- - Journée Colibris Day

- 2nd: projet land art

- Germanistes: devoir de 

mémoire à Berlin

- Sorties à visa pour l’image

Actions humanitaires

Projet Pérou

Colis de Noël

Banque alimentaire



Lycée la TRINITE 

En juin 2020, le lycée a obtenu le label 

académique E3D niveau approfondissement



Lycée la TRINITE 

Le même thème de projet fédérateur a été 

retenu pour cette année 2020-2021 mais les 

conditions sanitaires nous empêchent à 

nouveau la mise en place des ateliers qui 

devaient démarrer début novembre  



Convaincus que la mission qui nous est confiée va au-delà de la réussite

scolaire et inspirés par le projet diocésain de l’enseignement Catholique de

l’Hérault : « Des êtres en relations, (relation à soi, aux autres, au corps, à la

nature, à Dieu) qui avancent sur des chemins de foi et construisent l’avenir

ensemble » nous voulons offrir une continuité pédagogique, pastorale et

éducative qui vise à promouvoir la personne humaine dans toutes ses

dimensions.

En cohérence avec les objectifs du nouveau baccalauréat, nous voulons

que nos jeunes se projettent avec confiance dans l’avenir. Les actions que

nous mettons en place visent à favoriser l’émergence de citoyens

responsables et de personnes humaines fraternelles capables d’agir pour

le bien commun, la paix, la justice et l’environnement.

L’accompagnement au lycée La TRINITE



Développement personnel et connaissance de soi
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Renforcer 
l’accompagnement

Faire du
lycée un Lieu de vie 

et de responsabilisation

Développer la 
culture l’ouverture

Au monde Valoriser les Talents 
et relever les Défis

Favoriser la
réussite

Vivre ensemble,

jeunes /citoyens /adultes,

dans le respect des différences

Lycée la TRINITE 

AccueillirTransmettre

avancer

Ecouter

Encourager

Orienter

Voyager

Echanger

Découvrir

S’exprimer

Se dépasser

Créer

S’engager

Fêter

S’épanouir



1- Renforcer
l’accompagnement

Lycée la TRINITE 

Accueillir

- Entretiens d‘inscriptions individuels et 

personnalisé

- Matinée portes ouvertes

- Matinée d’accueil des collégiens

- Mise en place d’ambassadeurs pour le lien 3éme-

2nd

- Journées d’intégrations en 2nd et BTS1

- Des locaux rénovés et aménagés pour favoriser 

l’utilisation des TICE et  la qualité de vie au travail 

Avancer

- Temps de travail en équipe

- Temps de travail parents délégués 

/professeurs principaux

- Partenariat coach à l’école

- Partenariat sophrologue

- Participation active des élèves à la vie du 

lycée: CVL- conseil d’établissement-DDD-

Bulle- commission cantine…

- Plan d’investissement financier à court, 

moyen et long terme

Ecouter

- Mise en place de surveillants référents;

- Intervention d’un coach

- Disponibilité de l’APS

- Atelier de sensibilisation : harcèlement-

e réputation-PPMS

- Réunions élèves délégués/chef 

d‘établissement/vie scolaire/APS

- HVC tous les 15 jours

- BDI actif



2-Favoriser 
la réussite

Lycée la TRINITE 

Transmettre

- Enseignants investis, disponibles, 

bienveillants et exigeants

- Pastorale transversale

- Locaux équipés pour permettre l’utilisation 

des nouvelles technologie

- Abonnement à l’ENT académique

- Mise en place prépa santé lycée

Orienter

- Suivi et conseils personnalises au 

BDI

- Rencontres-débats avec les 

anciens élèves et des professionnels

- Simulation d’entretien avec des 

professionnels

- Mardis de l’orientation

- Intervention de professionnel pour 

aide à la rédaction de CV et lettre de 

Motivations

- Suivi par les professeurs 

principaux

- Stages en entreprises

- Immersion en fac ou CPGE

- Salon de l’étudiant
Encourager l’autonomie, l’initiative,

- Favoriser le travail de groupe et la 

recherche

- Gestion du foyer en autodiscipline

- Préparation à des certifications :  FIRST-

TOIC- DELE- VOLTAIRE



3- Développer la culture et 
l’ouverture au monde

Lycée la TRINITE 

Découvrir

- Partenariat avec le théâtre municipal de 

BEZIERS   et le théâtre de sortie Ouest

- Participation à des prix littéraires

- Participations à des concours BD, mangas…

- Sortie de classes à Visa pour l’image 

- Partenariat avec des artistes pour ateliers les  

hebdomadaires du mardi

- Partenariat avec les clubs sportifs ( foot-

rugby- natation)

- Partenariat avec l’association Artemine : LSF

- Partenariat avec la Colonia espagnole

Voyager 

- Séjour à Berlin 

- Séjour à Valencia

-Séjour au zoo de Beauval

-- Rassemblement à Lourdes

Echanger

- Séjour en immersion dans des familles anglaises 

( 2nd renforcée anglais)

- Echanges avec un lycée de Jerez de la Frontera 

( 2nd renforcée espagnol)

- Echange avec un lycée de Madrid ( niveau 1ere) 

- Accueil d’élèves américains

- Scolarisation de deux élèves allemandes et d’un 

élève américain

- Visite à des personnes âgées en maison de 

retraite



4- Valoriser les talents 
et relever des défis 

Lycée la TRINITE 

S’exprimer- Créer

- Journal du lycée « Trinite Mag »

- Participations à des concours d’éloquence…

- Atelier d’écriture 

- Atelier vidéo

- Atelier musique

- Atelier Danse

- Atelier théâtre

- Atelier Débat

- Expositions de photos de voyages

- Matinée du projet fédérateur au palais des 

congrès

- Options EPS- LSF-Arts plastiques

- Heures de RHUS ( réflexion humaine et 

spirituelle)

- Rencontres avec des chrétiens engagés 

Se dépasser

- Equipes sportives ( tennis- cross- vélo)

- Options EPS: natation-rugby-tennis

- Séjour au ski

- Préparation certifications: TOIC-DELE-Voltaire

- Travailler son orientation: prépa-lycée santé-

simulations d’examens- journée d’immersions 

CPGE…

- Relever des défis caritatifs: banque alimentaire-

colis de Noël- collecte de lunettes…



5- Notre lycée, 
un lieu de vie et de 
responsabilisation

Lycée la TRINITE 

S’épanouir

- Vivre sa foi ( paus’déj pasto- heures 

de RHUS- pèlerinages, messe des 

jeunes-)

- Travailler en groupe

- Valoriser ses talents ( ateliers, 

engagements)

- - rencontre de Cap Missio avec tous 

les secondes

S’engager

- Journée à thème animée par les élèves : 

écolibri Day, journée de l’élégance

- CVL actif et force de propositions

- Délégués engagés

- Un bureau de la « bulle » efficace 

- Défi des colis de Noël et autres engagements 

associatifs et humanitaires

- Engagement auprès des personnes âgées, 

des élèves en difficultés scolaires

Fêter

- Les moments forts de l’année scolaire 

par des temps de rencontre et de 

convivialité ( repas de rentrée, fête de 

Noël, repas de fin d’année, - Bal du lycée 

en juin

- Apéritif des résultats du bac

- Cérémonie de remise des diplômes

- Temps forts 



DEMAIN…
mais déjà en route…

Lycée la TRINITE 

Obtenir le label 

lycée numérique

Développer les ateliers de 

préparation à l’oral et les 

partenariats avec des 

professionnels

Construire un nouveau 

bâtiment pour la vie 

scolaire, plus prés des 

élèves

Construire un 

amphithéâtre

Déménager la 

salle des profs

Favoriser les actions 

qui conduisent au 

développement de 

l’écologie intégrale 

Développer le tutorat 

entre élèves

Former tous les élèves 

aux gestes de 1er secours

Assurer les heures 

d’EARS sur tous les 

niveaux

Aménager une salle 

de musculation

….

Travailler la 

communication 

externe


